
FICHE D’OBJECTIFS 

  

H3 / QUESTION 2 - L’INFLUENCE DU MODELE BRITANNIQUE 
 
 

A DEFINIR / EXPLIQUER SUFFRAGE CENSITAIRE - MONARCHIE PARLEMENTAIRE - LUMIERES 

PATRIOTES - CONSTITUTION - RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 

GEORGES WASHINGTON - LA FAYETTE 

VOLTAIRE - BENJAMIN FRANKLIN 

A DATER / LOCALISER ➔ Les principales dates et périodes du cours :  

- Les grandes dates ayant permis l’affirmation de la monarchie parlementaire en 
Angleterre (Habeas Corpus, Glorieuse révolution, etc.) 

- Les grandes dates de la Révolution américaine, et des débuts de la République 
fédérale des États-Unis 

➔ SITUER le royaume britannique et les colonies américaines (cf. croquis en ligne). 

A SAVOIR EXPLIQUER ➔ Vous devez pouvoir répondre à cette question : 

Dans quelle mesure les modèles britanniques et américains s’opposent-ils à 

l’absolutisme français ? 

 

➔ Vous devez pouvoir expliquer les principales évolutions politiques en Angleterre 

au XVIIème siècle, et l’affirmation des droits du Parlement face à la couronne 

anglaise, grâce à des évènement clefs (1649, 1679, 1688-89, etc.) 

➔ Vous devez pouvoir expliquer l’influence du régime britannique sur les 

philosophes des Lumières, en vous appuyant sur l’exemple de Voltaire. 

➔ Vous devez pouvoir expliquer comment les colonies américaines ont enrichi 

l’Angleterre, et raconter le retournement des colons américains contre leur 

métropole. 

➔ Vous devez pouvoir expliquer la guerre d’indépendance américaine, puis la 

naissance de la République des États-Unis, et son fonctionnement, garantit par la 

constitution de 1787 (à lire : doc. 5 p. 213). 

➔ Vous devez pouvoir expliquer les limites de l’application des principes 

démocratiques aux Etats-Unis (Indiens d’Amérique, etc.). 

➔ Vous devez pouvoir expliquer l’influence de la Révolution américaine sur les esprits 

et la situation financière du royaume de France. 

A SAVOIR FAIRE - Contextualiser (Mettre en relation des faits ou événements de natures, de 

périodes, de localisations différentes). 

- S’exprimer à l’oral, travailler en groupe, faire des recherches. 

- Rédiger une réponse à une question problématisée en respectant la méthode. 

- Ecrire avec fluidité et clarté, dans le respect des règles de français. 

- Présenter un document de manière approfondie. 

  

 

 

Evaluation finale : 
 

[TYPE BAC] Réponse à une question problématisée (ensemble du Thème III d’histoire)  
 

(Méthodologie utilisée pour préparer les exposés à revoir et à maitriser parfaitement : un soin 
particulier devra être apporté à la PRÉCISION DES CONNAISSANCES et à la clarté de la rédaction) 
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